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EPE - ALGERIE TELECOM - SPA 

Au capital social de 115 000 00 0 000 DA - NIF : 000.216.299.033.049  

Direction Opérationnelle de Relizane 

Avis D’appel D’offres N° 01/AT/DO48/SDFS/DAL/SA/2022 

 

                  La Direction Opérationnelle de Relizane lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec 

exigence de capacités minimales pour : 

Réalisation d’infrastructures d’accueil pose et raccordement des câbles à fibres optiques. 

Le présent projet est constitué de cinq (05) lots séparés comme suit : 

N

° 

Intitulé du projet Distance 

(KM) 

01 LOT N°01 : LIAISON FO  ZEMMORA - BENI DERGONE 10.1 

02 
LOT N°02: LIAISON FO DAR BENABDELLAH - CT ZEMOURA 10.1 

03 LOT N°03: LIAISON FO KALAA-SEMMAR 8.11 

04 LOT N°04: LIAISON FO KENANDA-SIDI LAZREG 5.7 

05 LOT N°05 : LIAISON SERVICE UNIVERSEL JD 72 FO SIDI SAADA - 

DOUAIRIA 
4.7 

             A cet effet l’ensemble des entreprises intéressées par le présent appel d'offres sont invitées à retirer 

et déposer le cahier des charges auprès du Département Achats et Logistique DO Relizane, contre un 

paiement de  cinq mille dinars (5 000.00), versé au BNA de RELIZANE sur le Compte BNA N° : 001 

00869 0300 000 172/22 

 

Les documents qui constituent le dossier de l'offre doivent être rédigés en langue arabe et/ou en langue 

française. 

 

Les soumissionnaires devront déposer leurs offres en trois plis distincts, portant la mention , Dossier 

administratif, Offre technique et Offre financière. 

 

01-DOSSIER ADMINISTRATIF : Inclure toutes les pièces indiquées dans l’article 15.1 du CCAG. 

L’enveloppe du dossier administratif doit contenir un (01) original et deux (02) copies plus le dossier en 

format électronique (CD). 

02-OFFRE TECHNIQUE : Inclure toutes les pièces indiquées dans l’article 15.2 du CCAG. L’enveloppe 

de l'offre technique doit contenir un (01) original et deux (02) copies plus l’offre en format électronique 

(CD).  

03-OFFRE FINANCIERE : Inclure toutes les pièces indiquées dans l’article 15.3 du CCAG. L’enveloppe 

de l'offre financière doit contenir un (01) original et deux (02) copies plus l’offre en format électronique 

(CD). 

 

Les trois (03) enveloppes sont  insérées  dans  une  seule  enveloppe  externe fermée   et anonyme, aucun 

signe d'identification du soumissionnaire comportant les  mentions suivantes : 

 

ALGERIE TELECOM DIRECTION OPERATIONNELLE DE RELIZANE RUE 11 DÉCEMBRE 

EL INTISSAR, 

Avis D’appel d’offres N° 01/AT/DO48/SDFS/DAL/SA/2022 

REALISATION D'INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL, POSE ET RACCORDEMENT DE CABLES 

A FIBRES OPTIQUES DES SITES: 

http://www.algerietelecom.dz/
mailto:contact@at.dz
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 « SOUMISSION A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET 

D’EVALUATION DES OFFRES » 

 

Les soumissionnaires doivent obligatoirement fournir l’ensemble des pièces citées dans le cahier des 

charges  

 

NB : Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent quatre-vingts 180 

jours, à compter de la date d'ouverture des plis.         

Les soumissionnaires sont conviés à assister à la séance publique d'ouverture des plis.        

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la 1ère parution de l’avis 

d’appel d’offres dans la presse.  

La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la période de préparation des offres de 8h00 à 14 

h00. 

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est 

prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant. 

 

Le Directeur 

http://www.algerietelecom.dz/
mailto:contact@at.dz

